
 
 
 

 
 
Identité du Rotary 
 
 

C’est un grand plaisir pour moi, d’être avec vous aujourd’hui pour vous parler de 
l’identité du Rotary. 

 
Déjà au fronton du temple de Delphes il était écrit «  connais-toi toi-même »  et il 

me semble que  bien faire connaître ce que nous sommes, bien faire connaître nos actions 
doit susciter l’adhésion durable à notre idéal. 
 
 

Aussi, je vais vous parler rapidement des « 4 notions essentielles » de notre identité : 
la dimension éthique, notre contribution à la paix, les actions de  service et le rôle de 
leadership qu’assument les rotariens en toutes circonstances. 

 
_____ 

 
L’éthique 

 
Le premier club rotary s’est constitué sur le caractère professionnel de ses membres 

et sur la valeur d’exemple dans le climat de corruption et d’égoïsme du Chicago de 1905. 
 
Nouer des relations amicales et solidaires mais aussi confronter les points de vues, 

telles étaient les motivations de Paul Harris et des 30 amis qui l’ont rejoint dans le 1er club. 
 
Ajoutons-y l’exercice de la responsabilité individuelle et de notre  libre arbitre face 

au critère des 4 questions. 
 
Quelque part les codes de déontologie sont d’innovation rotarienne. 
Nous sommes en mesure, et sans doute les seuls, à proposer et à faire adopter une 

charte déontologique valable pour la même profession dans l’ensemble du monde.  Quel 
challenge ! 

Quel challenge également pour les rotariens de promouvoir la promotion de 
l’enseignement technologique et professionnel. 

 
Mais au respect des principes qui gouvernent une profession - nous y ajoutons une 

dimension éthique : celle qui dépasse la règle et rejoint le cœur.  
  
L’éthique est un questionnement sur la finalité de nos actions. Il est toujours difficile 

de définir l’éthique sans tomber dans la morale, car l’éthique se situe au niveau supérieur. 
 
« Faire ce qui se doit après réflexion, dans une situation donnée » ainsi que le disait le 

regretté Michel Cocherel. 
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Cette dimension éthique, celle qui justifie nos comportements et nos choix pour 
donner une vision cohérente de ce qui est juste comme l’écrivait le philosophe Alain. 

 
____ 

 
La Paix 
 

Puis 2 guerres mondiales ont conduit notre mouvement à se consacrer à la  paix et à 
la justice entre les nations, aux droits de l’humanité. 

 
En France, des hommes tels que le Dr Schweitzer  et René Cassin incarnaient cette 

aspiration. 
 
Certes, nous n’avons pas le monopole des chemins vers la paix mais en 100 ans 

d’existence nous avons ouvert des routes qui y conduisent par le dialogue entre les cultures. 
 
L’atout maître des rotariens, ce sont leurs relations personnelles. Ces relations à 

l’échelle d’un pays ou d’un continent, ont permis de résoudre, souvent par la médiation, des 
conflits de frontières et d’utilisation de l’eau. 

 
Et pour nous, la diversité de l’expression humaine est un motif de se réjouir plutôt 
qu’une contrainte à la compréhension. 
 
Et rappelons que c’est une conférence rotarienne à Londres en 1943 qui est à l’origine 
de la création de l’UNESCO et savez-vous que 50 rotariens participaient à la 
rédaction de la charte des Nations Unies à San Francisco en 1945. 
 
Certes, nous sommes représentés dans toutes les organisations gouvernementales 
mais nous devons rechercher de nouvelles modalités de coopération encore plus 
proches et plus efficaces et pour cela ressuscitons les forums pour la paix. 
  
 
A partir des années 50, l’action des comités interpays est devenue une tâche vitale 
pour le Rotary parce que les menaces contre la Paix sont une préoccupation 
permanente et grandissante pour l’humanité. 
Ils ont construit des ponts d’amitié et de coopération et, avec leur structure simple et 
flexible,  ils ont étendu les services du Rotary à des régions éloignées dans le monde 
ainsi qu’avec des pays où le Rotary n’était pas connu. 
 

 
Et depuis 6 ans, le Rotary International a créé et financé 8 centres d’études 
internationales pour la Paix et la résolution des conflits afin de préparer des 
étudiants pour travailler justement dans les grandes organisations internationales 
politiques et humanitaires. 
 
 
Mais la paix est aussi avant tout, en nous-mêmes, dans notre famille, les uns avec les 

autres, les uns pour les autres, dans une disposition de l’esprit pour écouter et comprendre. 
Comme l’a défini Cicéron : « la paix, c’est la liberté dans la tranquillité ». 

 
_____ 
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Les actions de service 
 

Voyez-vous, chers Amis, le Rotary International mène aujourd’hui 2 combats : 
 

1. Le 1er combat est celui de l’éducation avec nos programmes de bourses d’études 
supérieures : 800 chaque année  , 37 000 depuis leur création mais aussi avec les 
échanges de jeunes lycéens qui font 1 an d’études à l’étranger , 7000 chaque année 
dont 350 en France et autant à l’étranger. 
Ajoutons les 500 programmes annuels d’échanges de jeunes professionnels et là ce 
sont 50 000 jeunes qui ont sillonné la planète.  
 
Plus de la moitié des 34 000 clubs sont actifs dans la lutte contre l’illettrisme sous 
forme d’alphabétisation, de coup de pouce clé, de soutien scolaire. 
Sur notre sol, 10% des jeunes adultes français ne sont pas en mesure de lire 
correctement et que dire de l’enjeu que représente l’éducation des filles dans de 
nombreux pays sous développés économiquement. 
 
Car dans notre république, cette pensée de Bonald est toujours d’actualité « depuis 
l’évangile jusqu’au contrat social, ce sont les livres qui font les révolutions ». 
 
 

2. Le 2ème combat c’est d’être au service de humanité pour alléger les souffrances et 
donner l’espérance car il n’y a pas d’espoir pour celui qui n’a pas de toit, pas d’eau 
potable et qui a faim et ceci concerne pratiquement  le tiers de la population du 
monde. 
Et comment ne pas être indigné que l’espérance de vie ne dépasse pas 45 ans parfois. 
C’est pourquoi les rotariens sont aujourd’hui préoccupés par la question de l’eau, la 
géopolitique de l’eau, ses ressources, son utilisation, l’assainissement. 
Les rotariens sont préoccupés par la faim et la pauvreté et les problèmes de la santé 
comme le paludisme, le sida, la tuberculose. 
De nombreuses amicales et de groupes d’actions rotariens sont aujourd’hui 
mobilisés pour que des enfants ne meurent plus. 
 
Nous avons besoin de programmes 3H plus nombreux chaque année afin que notre 
mouvement soit plus visible. 
Je pense également qu’un grand corps de volontaires à travers le monde disponible 
dans le domaine de l’enseignement, l’ingénierie, la construction, l’économie serait 
une autre façon de servir et je suis sûr que nous aurions beaucoup de candidats. 
Car comme Jean Ziegler, je crois que notre principal adversaire c’est l’indifférence. 
Et dans ce domaine,  nous avons un grand motif de fierté, c’est de pouvoir dire 
bientôt qu’après 20 ans de lutte acharnée le virus de la polio va être enfin terrassé ! 

 
Et si le virus est encore présent en Indes, en Afghanistan, en Pakistan, au Nigeria,  
nous approchons du but. 

 
Notre coopération dans ce domaine a été exemplaire avec l’OMS et l’UNICEF et les  
centres de santé américain. 
Nous avons ensemble vacciné 2 milliards d’enfants et le Rotary est le 1er financeur 
privé de cette lutte avec 500 millions d’euros collectés. 
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Voyez-vous, à énoncer tout cela, je pense que nous sommes par nos actions, l’ONU 
du service ! 

____ 
 

 
Alors peut être pensez-vous que tous ces programmes à l’échelle du 

monde ne sont pas toujours les vôtres.  
C’est vrai que pour vous, Présidents de club, membres de comité, vos 

missions principales sont d’orienter votre club dans sa politique de 
croissance, de formation, de relations publiques et de ressources, et de 
répondre par vos actions locales aux besoins de votre cité. 

 
Mais en parallèle de cela - engagez aussi  des actions internationales - 

au moins une chaque année - dans les domaines au choix : de l’illettrisme, de 
l’eau, de la faim et la pauvreté et de la santé et appuyez-vous sur notre 
magnifique Fondation créée en 1917 par Arch Klumpf. 

_____ 
 
 
Le leadership 
 

Mais je ne peux pas terminer cette introspection sans vous dire quelques mots sur le 
leadership rotarien. 

 
Au-delà des caractéristiques visibles du leadership - charisme - dépassement de soi - 

mobilisation des bonnes volontés - il y a en premier lieu le partage du savoir. C’est notre 
vocation vis-à-vis des jeunes générations. Nous leur devons un accompagnement 
professionnel de qualité et nous avons pour cela les forums des métiers, 1 jeune-1 métier-1 
rotarien, l’expression orale, entretien d’embauche….. 

 
Nous leur devons l’apprentissage de notre propre conception de la vie et ce cadre, 

c’est le Rotaract et aussi le Ryla (nous avons 500 participants au Ryla chaque année en 
France). 

J’attire votre attention : le Rotaract France a besoin de plus de soutien de la part des 
rotariens. 

 
 

Recevoir est plutôt facile, mais l’éducation ordinaire ne nous apprend 
guère à donner et pourtant, donner, donner de soi c’est partager sa richesse 
intérieure. Les dons que nous avons reçus sont des cadeaux de la vie. Cette 
richesse se nourrit d’une demande vers l’autre en attendant de cet autre un 
retour pour soi même. 

 
La deuxième observation concerne le dirigeant rotarien que ce soit le 

président et ses équipes dans le club, le gouverneur dans son district ou autres 
instances, le dirigeant est un élu même si cette élection est quelquefois tacite ou si 
elle se fait au 2ème ou au 3ème degré, le dirigeant rotarien est légitime. 

 
 

Cette légitimité n’empêche pas l’humilité car bien d’autres rotariens sont en mesure 
d’exercer la même responsabilité et ce qui rend sa tâche délicate c’est qu’il s’adresse à 
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d‘autres dirigeants tout aussi bénévoles que lui . Ecoute et estime réciproque sont 
indispensables. 

 
La troisième concerne la structure du Rotary International , ses règles de 

fonctionnement ont fait leur preuve même si quelquefois la pression de l’organisation 
laisse une marge de manœuvre étroite mais nous sommes tous des serviteurs lucides 
et enthousiastes. 
 

____ 
 

Mais je veux vous dire aussi , chers Amis, l’un des grandes mystères du Rotary c’est 
la révélation à soi-même. 

  
Nous vivons comme des automates. A chaque décennie, nous nous éloignons un peu 

plus de nous-mêmes car les idéologies de toute nature, les positions sectaires, se font plus 
pressantes tandis que le champ des connaissances s’accroît de façon exponentielle  . 

Face au monde économique, bientôt unique, émerge avec d’autant plus de force 
l’identité culturelle. 

 
Face à ces incertitudes, l’homme est à la recherche d’un nouveau modèle culturel. 

 
C’est notre mission de faire prendre conscience et d’accompagner des 

transformations mais en même temps, c’est une tâche encore plus aiguë d’enraciner le 
dialogue entre les cultures car nous sommes au point de rencontre de l’essentiel et de 
l’éphémère. 

C’est bien à cet homme qui est la clef de l’évolution de l’humanité, à cet homme qui 
partage avec les siens, bonne volonté et désir du Bien que nous devons respect et dignité. 

 
Et un beau jour, un inconnu vous a accroché cette roue qui vous a ouvert la voie. 
Vous connaissez la légende du centurion qui partagea son manteau avec un pauvre, 

seul sur la route, ce qui fit naître l’été de la St Martin tant est forte la croyance qu’une œuvre 
d’amour fait naître une aurore nouvelle. 

 
_____ 

 
 

 
Au fronton de nos temples il est écrit « aimez vous les uns les autres » 
 
Oui, nous nous situons dans ce courant de l’histoire fait de tolérance et de 

compassion présent dans chaque siècle porté par ce qu’il y a de meilleur en nous : la 
conscience. 

 
Car voyez-vous, chers Amis, notre monde a besoin de cette culture rotarienne, faite 

d’honnêteté, de simplicité, de paix, de leadership pour la jeunesse et de service qui 
témoigne chaque jour, de cette philosophie de la vie et du travail pour atteindre le 
bonheur qui a inspiré Paul Harris. 
 

Je vous remercie 
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Serge Gouteyron 
 


